Vers un nouveau monde
Accueillir le changement
Vous n’avez jamais connu dans l’histoire de votre humanité une transi6on aussi rapide que
celle que vous vivez actuellement. Vous êtes dans une vie d’accéléra6on en termes de
guérison.
Vous êtes dans une période de transforma6on intérieure et extérieure, dans une bascule de
la société. Vous passez d’un ancien monde à un nouveau monde, un monde qu’il vous est
demandé de recréer.
La terre fut soumise au choix d’aller soit vers la destruc6on, soit vers une renaissance
préalable à une ère de lumière. Et le choix fut fait au niveau des âmes d’aller vers ceEe ère
de lumière. C’est pourquoi nous pouvons parler de renaissance. Néanmoins, vous ne pouvez
pas faire l’économie, dans ce processus, d’une épura6on profonde. Vous observerez de plus
en plus des énergies de lumière et des énergies d’ombre, des énergies de reliance et des
énergies de peur. Tout remonte à la surface pour être ﬂuidiﬁé.
Dans ceEe période, vous semez liEéralement les germes d’un nouveau monde, car, cela
n’aura échappé à nul d’entre vous, vous êtes dans un processus de transforma6on individuel
et collec6f. C’est un mouvement ini6é par un processus de transforma6on de la terre qui
aﬀecte tous les royaumes vivants sur ceEe planète.
Ainsi que vous le vouliez ou non, vous êtes dans le train du changement.
Même pour les êtres qui s’accrochent à leurs anciens modes de fonc6onnement, le
changement est en route inexorablement et se manifeste à la fois au niveau social,
économique, poli6que.
Il vous est demandé de réinventer, de recréer vos formes économiques, vos formes de travail
et d’organisa6on sociale.
Résister au changement inhibe une grande par6e de votre énergie.
Les carcans poli6ques, religieux, sociaux, au sein desquels maints êtres se sentaient en
sécurité, sont en train de voler en éclats aﬁn de vous pousser à retrouver votre seule sécurité
véritable, qui est votre sécurité intérieure. Vous pouvez par moments être dans la confusion,
ayant le sen6ment de ne plus rien savoir, que tout ce que vous pensiez connaître semble se
déliter, se dissoudre, que toutes les anciennes cer6tudes semblent s’ébranler. Sachez que
cela fait par6 du passage. La confusion est le signe d’une déconstruc6on des anciennes
murailles pour laisser la place au renouveau.
Texte de Sophie Guedj MeEhey
"A l’écoute de votre guide intérieur"

